
QUESTIONNAIRE SUR L`EXECUTION DES DECISIONS DE RETOUR 

FONDEES SUR LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 ET DES 

DECISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE  

 
І.FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RETOUR FONDÉES 
SUR LA CONVENTION DE LA HAYE 
 
1. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives d’ordre spécifique qui 
existent dans votre Etat en matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention 
de La Haye de 1980. Veuillez préciser l’intitulé de l’instrument, sa nature juridique (loi, décret, 
règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et décrire brièvement son 
contenu. 
2. Veuillez fournir des informations sur toutes dispositions législatives d’ordre général qui 
existent dans votre Etat en matière d’exécution des décisions judiciaires dans le cadre du droit 
de la famille et qui gouvernent l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de 
La Haye de 1980 (soit en l’absence des dispositions spécifiques de la question I.1, soit en 
complément de telles dispositions spécifiques). Veuillez préciser l’intitulé de l’instrument, sa 
nature juridique (loi, décret, règlement administratif ou règles d’organisation judiciaire, etc.) et 
le contenu des dispositions pertinentes. 
 
Selon l’application de la Convention de la Haye pour les aspects civils d’enlèvement 

international des enfants du 25.10.1980 en Bulgarie a été appliqué la Loi de transformation et 

supplément du Code Procédural Civil (pub. dans le Journal d’Etat, no.84 de 2003). Dans la 

septième partie sont inclus des règles spéciales de la procédure de retour d’enfant ou 

l’exécution du droit des relations personnelles – art.502-507.  

Selon son essence la procédure sur une demande de retour d’enfant ou l’exécution des droits 

des relations personnelles, fondée par la Convention de la Haye est un cas d’administration de  

tribunal contestable. 

L’art 502 règle le Tribunal de la ville de Sofia comme le Tribunal compétent qui juge et décide 

les cas juridiques concernant les demandes de retour d’enfant ou l’exécution des droits des 

relations personnelles. Le Tribunal de la ville de Sofia juge le cas dans une session ouverte. A 

part les parties comme le Ministère de la Justice si la demande est présentée par lui, le 

procureur obligatoirement prend part aussi. On convoque obligatoirement la direction « Aide 

Social » auprès de la municipalité d’adresse permanente de l’enfant, qui donne son opinion 

aussi. Suivant l’art.15 de la Loi de protection de l’enfant, le Tribunal donne l’audience à 

l’enfant. Suivant l’art.504, sur ces cas le  Tribunal de la ville de Sofia fait sa décision dans un 



délai de 30 jours après la demande, et suivant l’art.505 l’appel contre la décision du  Tribunal 

de la ville de Sofia est faite devant le Tribunal d’appel de Sofia dans un délai de 14 jours. Le 

caractère du procès a fait entrer la directive de l’art.506 d’un début judiciaire renforcé et qui a 

prévu que le Tribunal peut suivant son initiative ramasser des preuves ainsi comme aider les 

parties dans l’exécution de leurs droits procédurales.  

Pour l’exécution des décisions du Tribunal pris suivant l’ordre impose par ce chapitre, il n’y a 

pas des ordonnances particulières. La nouvelle ordonnance de l’art.423a, al.2 nous envoie vers la 

loi commune pour l’exécution des décisions pris par les Tribunaux civils et surtout l’exécution 

d’une action – chapitre 45 du Code procédural civil.  Suivant art.423a, al.1 les règles de ce 

chapitre sont appliquées quand il y a une exécution forcée des décisions du Tribunal pour les 

droits de parents et les mesures pour les relations personnelles entre parents et enfants. Le 

chapitre 45 est appliqué aussi à l’exécution des décisions du Tribunal sur la partie 7 «  Procédure 

de retour d’enfant ou l’exécution du droit des relations personnelles ». Dans les cas suivant 

l’art.423a on applique la règle de l’art.422 suivant laquelle quand l’obligé fait le contraire de ce 

qu’il est obligé de faire ou d’être soumis par la décision du Tribunal, le commissaire priseur, et à 

partir de 1 septembre 2005 – l’exécuteur de l’état ou privé par demande de l’exigeant, lui punit 

pour chaque infraction de cette obligation avec une amende de 400 leva et le montant total des 

amendes est illimité.  En supplément de ce questionnaire nous vous envions une copie - extract 

en anglais du Code Procédural civil du chapitre 45 “Exécution d’une action définie” qui 

s’applique comme on a déjà dit quand il y a une exécution forcée des décisions entrées en 

vigueur, par ordonnance de la Convention de la Haye pour les aspects civils d’enlèvement 

international des enfants du 25.10.1980.  

 

3. Veuillez fournir des informations sur toutes décisions judiciaires, directives ou guides 
pratiques portant sur l’exécution de décisions judiciaires en matière de droit de la famille qui 
gouvernent l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980 
(soit en l’absence des dispositions spécifiques de la question I.1, soit en complément de telles 
dispositions spécifiques). 
 
Après l’acceptation de la Loi de changement et supplément du Code Procédural Civil (CPC) 

(pub. dans le Journal d’Etat, no.84 de 2003), il n’y a pas de telles dispositions. Pour savoir, avant 

ce changement du CPC il n’y avait pas une règle concernant les droits de parents et les mesures  

concernant les relations personnelles entre parents et enfants. Ce vide  a été rempli avec l’Ordre 



No.4 de 1962 a une réunion du Tribunal Suprême (v. TS-collegues 1962, p.6), dans lequel on 

imposait que l’exécution des décisions des droits de parents après le divorce doit être faite avec 

la transmission effective de l’enfant par le commissaire priseur dans le lieu de vivre ou l’adresse 

permanent de l’enfant. Dans cet Ordre il y avait des instructions minutieuses comment faut-il 

procéder à une telle exécution.  

 

4. Avez-vous tout autre commentaire à faire qui porte sur la législation régissant l’exécution 
des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye, y compris l’efficacité de telles 
règles? 

 
Vers le présent moment nous ne pouvons faire de tels commentaires.  

 

II. CARACTERE EXECUTOIRE ET RECOURS JURIDIQUES 
 

1. a) Une décision de retour fondée sur la Convention de La Haye peut-elle faire l’objet d’un 
appel ou de toute autre forme de recours juridique ? Veuillez préciser (nombre et types de 
recours, éventuels délais pour les interjeter, éventuels délais imposés à l’instance d’appel pour 
trancher, etc.). 
b) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois et quel est le tribunal ou 
l’instance compétent pour se prononcer sur le recours. 
 
Oui, suivant l’art.505 du CPC la décision du Tribunal de la ville de Sofia pour retour de l’enfant 

ou d’exécution du droit de relations personnelles est soumis à un appel devant le Tribunal 

d’appel de la ville de Sofia. L’appel doit être fait dans un délai de 14 jours comptant le jour de la 

session dans laquelle est transmise la décision avec les motifs de la partie qui a pris part, et pour 

la partie qui n’a pas pris part ce délai commence avec la date de l’annonce que la décision est 

faite. Le Tribunal donne son jugement dans un délai de 30 jours de l’entrée de l’appel avec une 

décision définitive.  

 

2. a) Veuillez préciser si l’exécution en soi d’une décision de retour fondée sur la Convention de 
La Haie nécessite une autorisation ou toute autre mesure (par exemple, enregistrement en vue de 
l’exécution, formule exécutoire, décision ordonnant une mesure d’exécution spécifique ou autre). 
b) Quel est l’organe compétent pour prononcer de telles mesures ? 
 
Pour demander une exécution forcée à une décision du Tribunal on nécessite d’une formule 

exécutoire. La formule exécutoire est délivrée sur une demande par écrit du demandeur se basant 

sur la décision du Tribunal entrée en vigueur. La demande est faite devant le Tribunal de 



première instance qui a vu le cas et c’est le Tribunal de la ville de Sofia. La formule exécutoire 

est délivrée par ordre d’un juge de ce Tribunal.  

L’exécution de la procédure en soi commence avec la demande d’un procès d’exécution vers 

l’organe compétent – pour information à partir du 1 septembre l’exécution de la procédure peut 

être commencée devant un exécuteur de l’état ou privé – art.149 de la Loi du Pouvoir Juridique – 

pour les exécuteurs de l’état et art.19 en liaison de l’art.2, al.4 de la Loi des exécuteurs juridiques 

privés (pub. dans le Journal d’Etat, no.43 de 2005). La procédure est réglée dans le CPC 

indépendamment si la procédure est faite par un exécuteur juridique de l’état ou privé. L’organe 

compétent est celui dans lequel entre l’exécution des obligations d’action ou inaction quand il 

s’agit de telles obligations.  

 

3. Faut-il que la décision de retour fondée sur la Convention de La Haye soit finale et ne soit 
plus susceptible de recours pour que l’autorisation d’exécution ou la mesure spécifiée sous II.2 
puisse être ordonnée? 
 
Il est nécessaire que la décision du Tribunal de la première instance soit entré en vigueur ou si 

elle est appelée – qu’il y ait une decision du Tribunal de la ville de Sofia qui est définitive.  

Dans cette liaison on peut dire que des incidents qui peuvent arriver à l’enfant ou 

endommagements aux parties peuvent être déviés même au début quand la procédure de retour 

de l’enfant faite devant le Tribunal de la ville de Sofia implique aussi une demande faite pour la 

protection temporaire de l’enfant (art.503 du CPC). La définition du Tribunal qui ordonne une 

telle mesure de protection temporaire peut être appelée suivant le même ordre. Les mesures 

temporaires ont la force d’exécution – la définition est une raison d’exécution. Elles ont une 

valeur pendant le processus. Après la conclusion du processus les mesures temporaires ou 

perdent sa valeur ou sont remplacées par la décision de retour.  

 

4. a) Les mesures spécifiées sous II.2.a) (autorisation d’exécution ou autre mesure) sont-elles 
susceptibles d’un recours juridique indépendamment de tout recours engagé sur le fond contre la 
décision de retour ? Veuillez préciser (nombre et types de recours, éventuels délais pour les 
interjeter, éventuels délais imposés à l’instance d’appel pour trancher, etc.). 
b) Veuillez préciser si un tel recours ne peut être invoqué qu’une fois, s’il suspend l’exécution / 
le caractère exécutoire de la décision et quel est le tribunal ou l’instance compétent pour se 
prononcer sur ce recours. 
 



L’ordre du juge du Tribunal de la ville de Sofia avec lequel on accepte ou rejette complètement 

ou partiellement la demande de délivrance d’une formule exécutoire, peut être appelé dans un 

délai de 7 jours. Le délai commence pour le demandeur de la date du message pour l’ordre 

ordonné et pour l’obligé – de la date de remettance de la citation d’exécution volontaire. L’appel 

est vu par le Tribunal d’appel de la ville de Sofia qui répète la vérification qui est effectuée par le 

juge du Tribunal de la ville de Sofia à cause de la demande de délivrance d’une formule 

exécutoire c-à-d. elle est dans le cadre des mêmes données desquels doit se servir le juge pour la 

délivrance de la formule exécutoire.  

A cause de cela que la demande est vue suivant l’ordre des demandes privées, le Tribunal d’appel 

de la ville de Sofia ordonne la délivrance de la formule exécutoire si le juge du Tribunal de la 

ville de Sofia a refusé sans fondements sa délivrance. La propre délivrance sera effectuée par le 

Tribunal de la ville de Sofia.  

L’appel de l’ordre du juge du Tribunal de la ville de Sofia avec lequel la demande de délivrance 

de la formule exécutoire est respectée n’arrête pas l’exécution.  

Suivant l’art.255 du CPC l’obligé peut appeler l’exécution suivant un chemin de demandes mais 

ses appels doivent être fondes sur faits révélés après la délivrance de la décision de retour.  

 

5. Si votre Etat connaît des deux types de recours juridiques spécifiés sous II.1 et II.4 (c’est à-
dire contre la décision sur le fond et contre toute mesure prononcée ou requise au stade de 
l’exécution), peuvent-ils être interjetés simultanément ? Est-ce le même tribunal qui est 
compétent lorsque ces recours sont interjetés (a) simultanément et (b) à des moments différents ? 
 
On ne peut pas appeler en même temps la décision de retour ordonnée par le Tribunal de la ville 

de Sofia et l’ordonnance du juge du Tribunal de la ville de Sofia sur la demande de délivrance de 

la formule exécutoire avec les motifs exposés dans II 3 et II 4.  

 

6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur les recours juridiques et l’exécution des 

décisions de retour fondées sur la Convention de La Haie ? 

 
Non. 

 

III. PROCÉDURE D’EXÉCUTION 

 



A. La décision à exécuter et l’objectif de l’exécution 

 

1. Lorsqu’une demande de retour d’un enfant fondée sur la Convention de La Haye de 1980 
aboutit, préciser ce qui est normalement accordé : 
a) la remise de l’enfant au demandeur (si nécessaire, « en vue de garantir le retour de l'enfant 
dans l'Etat de sa résidence habituelle ») ? 
b) le retour de l’enfant vers l’Etat X ? 
c) autre solution ? 
 
Reponse А.   

 

2. Lorsqu’une telle décision doit être exécutée, veuillez préciser, parmi les propositions 
suivantes, quel(s) est / sont d’ordinaire le(s) objectif(s) de l’exécution de la décision de retour : 
a) ôter l’enfant de l’emprise de son ravisseur ou de toute autre personne 
b) remettre l’enfant au demandeur ou à toute personne qu’il ou elle aurait désignée dans l’Etat 
sur le territoire duquel l’exécution doit avoir lieu 
c) assurer le retour de l’enfant vers l’Etat de sa résidence habituelle 
d) autre solution. 
 
En combinaison des réponses А et B.  

 

3. A qui incombe la responsabilité d’organiser le rapatriement de l’enfant ? 
 
Au demandeur. 

 

B. Les acteurs impliqués dans la procédure d’exécution 

 

1. Une requête spécifique d’exécution est-elle nécessaire une fois la décision de retour rendue ? 

 

Suivant l’art.220 du CPC la décision entrée en vigueur est obligatoire pour les parties et leurs 

successeurs et cessionnaires de fait, pour le Tribunal qui l’a délivrée et pour tous les autres 

tribunaux et établissements dans la République de Bulgarie. La décision de retour peut être 

exécutée volontairement. L’ordre de son exécution forcée est décrit dans II 2.  

 

2. Veuillez préciser qui initie l’exécution de la décision judiciaire de retour : 
a) le demandeur (personnellement ou via son représentant légal) 
b) l’Autorité centrale 
c) l’autorité judiciaire 



d) l’organe chargé de l’exécution lui-même 
e) tout autre organe. 
Dans l’hypothèse où la loi laisse le choix ou fait place à une certaine discrétion, veuillez fournir 
des exemples de la pratique courante. 
 
L’exécution de la décision doit être volontairement faite. S’il y a un refus d’exécution, on 

applique les règles d’exécution forcée. On doit tenir compte pour la réponse dans II 2.  

 

3. a) Veuillez fournir des indications sur les personnes, les organes et les institutions (par 
exemple les organes chargés de l’exécution, l’autorité judiciaire, les parties, les psychologues, 
les assistants sociaux, les Autorités centrales, etc.) impliqués dans la procédure d’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye de 1980 
i) par application de la loi 
ii) en pratique. 
Veuillez décrire leurs rôles et fonctions respectifs dans la procédure d’exécution et préciser si 
leur participation est obligatoire. Si tel n’est pas le cas pour tous ou certains des acteurs 
mentionnés, veuillez indiquer qui se prononce sur leur participation respective et sur leur degré 
d’implication usuel dans les cas de retour fondés sur la Convention de La Haye (sur une base 
régulière ou exceptionnelle ? Dans ce dernier cas, à quelles conditions ?) 
b) En particulier, des services d’aide sociale ou psychologique sont-ils disponible pour préparer 
l’enfant et / ou le défendeur au retour, en vue de minimiser voire éviter le recours à des mesures 
coercitives pour l’exécution ? 
c) Veuillez indiquer également si la présence du demandeur (ou de toute autre personne qu’il ou 
elle aurait désignée) est requise et, si tel est le cas, à quel stade de la procédure d’exécution et 
pour quelle raison. 
 
 

Les organes de la procédure d’exécution des décisions de retour d’enfants: 

 

- le Tribunal de la ville de Sofia – pour le processus de délivrance de formule exécutoire; 

 

- le commissaire priseur (dans les Tribunaux régionaux ou il n’y a pas un commissaire priseur ses 

fonctions sont exécutées par le juge régional, défini par le président du Tribunal en question, et 

pour cela on communique au Ministre de la Justice – art.149, al.2 de la Loi du pouvoir 

judiciaire), et à partir du 1 septembre 2005 l’exécuteur d’état ou privé sur le procès d’exécution –

– impose une amende de 400 leva sur chaque désobéissance concernant la décision du Tribunal 

de retour d’enfant et le nombre des amendes est illimité. Le but est à travers des amendes obliger 

l’obligé à exécuter son obligation, suivant la décision du Tribunal (le méthode d’exécution est 

établi avec l’art.423a, al.2 du CPC) ;  



- les parties – le demandeur (le parent sur lequel tombe l’exécution des droits de parent resp. 

celui d’eux auquel les droits définis par la décision des mesures et les relations personnelles entre 

parents et enfants) et l’obligé (la personne qui infracte la décision du Tribunal de retour). Le 

demandeur peut faire une demande de retour d’enfant, de délivrance de formule exécutoire et de 

formation d’un procès d’exécution directement – art. 26 de la Convention de la Haye ou à travers 

l’organe central. ;  

 

-défendeur, avocat; 

 

-Organe central – le Ministère de la Justice: quand il reçoit une demande sur la Convention de la 

Haye l’organe central:  

а) prend toute sorte des mesures inclusivement appel aux organes respectives compétents pour 

obtenir information sur la location de l’enfant si elle ne peut pas être obtenue par la demande;  

b) informe la direction respective “Aide Social” pour prendre des mesures suivant la Loi de 

protection de l’enfant si cela est nécessaire;  

c) collabore avec les parties pour le retour volontaire de l’enfant;  

d) commence procédure judiciaire de retour de l’enfant ou d’exercice des droits de relations 

personnelles (Ordre № 1 de 2005 pour l’action de l’organe central suivant la Convention de la 

Haye pour les aspects civils d’enlèvement international d’enfants et la Convention Européenne 

pour reconnaissance et exécution des décisions d’exercice des droits de parents et restauration de 

l’exercice des droits de parents, pub. dans le Journal d’Etat, no.23 de 2005).  

 

4. a) L’autorité judiciaire, l’Autorité centrale ou toute autre autorité étatique contrôle-t-elle ou 
supervise-t-elle la procédure d’exécution ? Si une autorité judiciaire supervise / contrôle la 
procédure d’exécution, de quelle autorité judiciaire s’agit-il ? Celle qui a rendu la décision ou 
bien une autre autorité (par exemple une autorité judiciaire chargée spécifiquement de 
l’exécution) ? 
 
 
L’organe de contrôle essentiel du processus d’exécution c’est le Tribunal. Suivant le temps 

quand il est exerce il peut être préliminaire ou postérieur.  

Le contrôle préliminaire est exercé à travers le procès de délivrance de formule exécutoire. Dans 

le cas concret c’est le juge du Tribunal de la ville de Sofia qui décide si les conditions d’accès du 

processus d’exécution prévues dans la Loi sont présentes.  



Le contrôle postérieur est celui que le Tribunal exerce après que le procès d’exécution ait 

commencé. Suivant l’art.423 du CPC le Tribunal régional compétent est celui par ordre de 

l’art.332 et suiv. du CPC. Comme on a déjà dit les parties dans le procès d’exécution ont le droit 

d’appeler les actions inconvénients avec la loi ou les refus du juge d’instruction, ainsi comme de 

l’exécuteur judiciaire d’état ou privé. La plainte est faite à travers le commissaire priseur ou 

l’exécuteur judiciaire d’état ou privé dans un délai de 7 jours de la date du message. Le Tribunal 

régional annonce la décision avec les motifs dans un délai de 30 jours au plus tard de la date 

d’entrée de la plainte dans le Tribunal. Le Tribunal comme organe de contrôle peut renoncer 

l’action inconvénient avec la loi, d’obliger l’organe exécutif à prendre des mesures (d’imposer 

une amende) mais il ne peut pas seul faire l’action exécutive valide. Cette décision du Tribunal 

régional est définitive. La présence de la plainte n’arrête pas les procédures d’exécution mais le 

Tribunal peut ordonner l’arrêt. Le commissaire priseur ou bien l’exécuteur judiciaire d’état ou 

privé est obligé à respecter la décision du Tribunal. S’il ne respecte cela, son action ou refus est 

soumis à une nouvelle plainte. Il est responsable disciplinairement aussi.  

 

b) Que se passe-t-il lorsque l’autorité judiciaire de première instance a refusé le retour mais 
que, en appel, l’autorité judiciaire saisie du recours a ordonné le retour ? Dans un tel cas, 
l’autorité judiciaire chargée de superviser / contrôler la procédure d’exécution est-elle l’autorité 
judiciaire de première instance, l’autorité judiciaire d’appel qui a ordonné le retour ou bien une 
autre autorité judiciaire ? 
 
Les procès liés avec l’application de la Convention de la Haye pour les aspects civils 

d’enlèvement international des enfants du 25.10.1980 pour la première instance sont jugés par le 

Tribunal de la ville de Sofia et comme la seconde instance – le Tribunal d’appel de la ville de 

Sofia. Le Tribunal compétent de délivrance de la formule exécutoire est le Tribunal de première 

instance qui a vu le procès et dans le cas c’est le Tribunal de la ville de Sofia (art.242, al.2 du 

CPC. Suivant al.4 du même ordre la formule exécutoire est délivrée par ordonnance d’un juge de 

ce Tribunal.) L’exécution forcée des décisions prises est chargée aux commissaires priseurs et  à 

partir du 1 septembre 2005 – les exécuteurs judiciaires d’état vers les tribunaux régionaux ou les 

exécuteurs judiciaires privés (leur région d’action coïncide avec la région d’opération du tribunal 

régional) par lieu d’exécution des obligations d’action quand il est question de telle exécution 

mais leurs actions sont soumises à un appel devant le Tribunal régional compétent. (voir II 1, II 2 

et III B 4, lettre ‘a ‘). 



C. LA PROCEDURE D’EXECUTION PROPREMENT DITE 

1. La procédure d’exécution est-elle encadrée dans un délai? 
2. Est-il courant d’accorder un délai pour la mise en œuvre volontaire de la décision de retour 
ou encore pour permettre l’organisation pratique du retour de l’enfant ? 
 
Le commissaire priseur ou l’exécuteur judiciaire d’état ou privé commence l’exécution de la 

demande de la partie intéressée par une formule exécutoire présentée. Le commissaire priseur ou 

l’exécuteur judiciaire d’état ou privé est obligé à envoyer une citation à l’obligé pour une 

exécution volontaire. Avec elle l’obligé est informé pour le procès et possède un délai de 7 jours 

pour une exécution volontaire. La citation est un avertissement à l’obligé que si dans le délai 

prévu il n’exécute pas son obligation, on ira vers une exécution forcée. Nous rappelons que le 

méthode exécutif dans les cas sur art.423a, al.2 du CPC est établi par la législation – amende 

jusqu’à 400 leva pour chaque inexécution de la décision du Tribunal et dont le nombre est 

illimité quand l’infraction n’est pas unique.   

 

3. Existe-t-il des mesures destinées à prévenir que le ravisseur dissimule l’enfant une fois la 
décision de retour rendue et avant son exécution proprement dite ? Dans l’affirmative, veuillez 
préciser. 
 
Si le Tribunal du procès de retour d’enfant ou l’exercice des droits de relations personnelles 

suivant l’art. 503 du CPC n’a pas impose une mesure convenable temporaire pour la protection 

de l’enfant avec le but d’annuler des dangers postérieures pour l’enfant ou endommagements des 

parties il est possible dans la période du décret de retour d’enfant au procès d’exécution , que la 

direction « Aide Social », le parent ou le procureur prie le Tribunal régional d’imposer des 

mesures suivant art. 26 de la Loi de protection de l’enfant – placement dans une famille de 

parenté, une famille d’accueil ou un établissement spécialisé. Jusque la décision du Tribunal, le 

directeur de la direction « Aide Social » par adresse actuel de l’enfant ordonne le logement 

provisoire – art. 27, al.1 de la Loi de protection de l’enfant.  

 

4. Que se passe-t-il lorsque l’enfant est dissimulé une fois la décision rendue et avant son 
exécution proprement dite ? Quels sont alors les acteurs impliqués (par exemple l’Autorité 
centrale, la police, le ministère public, etc.) et quelles mesures peuvent-ils prendre pour localiser 
l’enfant ? Quel effet la dissimulation peut-elle avoir sur les éventuels délais qui encadrent la 
procédure d’exécution ? 
 
 



S’il y a une décision prise par un Tribunal pour retour d’un enfant illégalement transféré ou pris 

et avant que la décision soit accomplie l’enfant soit caché, on peut demander au Ministère de 

l’Intérieur d’initier immédiatement une action de recherche de l’enfant – art.42 de la Loi de 

protection de l’enfant. Pour les mesures qu’on peut prendre pour que l’enfant ne soit pas caché, 

on peut voir la situation dans le point 3 précédent. Si le procès d’exécution est déjà initié – on va 

imposer à l’obligé une amende suivant art.422 du CPC pour chaque non accomplissement de la 

décision de retour.  

 

5. Quelles sont les étapes requises une fois la procédure d’exécution entamée (par exemple, 
mesures prises par le demandeur, par l’autorité judiciaire ou toute autre autorité de supervision, 
par les organes chargés de l’exécution) ? 
 

Voir les réponses aux questions 1 et 2 de la lettre “b”  de la partie III et à la question 1 de la lettre 

“c” de la partie III aussi.  

 

6. Quelles mesures coercitives existe-t-il et quelles en sont les conditions (par exemple, amendes 
pécuniaires, recours à la force [contre qui? l’enfant ? le défendeur ? d’autres personnes ?], 
détention) ? Quelles mesures parmi celles mentionnées sont généralement ordonnées en 
pratique? 
7. a) Faut-il que ces mesures soient ordonnées de manière spécifique (c’est-à-dire déterminer 
s’il s’agit d’une « amende », d’un « recours à la force », d’une « détention ») ? Dans 
l’affirmative, à quel moment et par qui ? 
b) Si des problèmes surviennent lors de l’exécution, les organes chargés de l’exécution peuvent-
ils « élever » de manière unilatérale le degré des mesures coercitives ou bien doivent-ils obtenir 
l’autorisation d’une autorité supérieure déterminée (par exemple l’autorité judiciaire chargée de 
l’exécution ou autre) ? Veuillez préciser. 
 

Quand l’obligé fait le contraire de ce qu’il est obligé de faire ou d’être soumis par la décision 

du Tribunal, le commissaire priseur ou l’exécuteur de l’état ou privé par demande de 

l’exigeant, lui punit pour chaque infraction de cette obligation avec une amende de 400 leva.  

Suivant art. 423 du CPC les actions du commissaire priseur sur l’imposture des amendes 

peuvent être appelées devant la Tribunal régional par l’ordre de l’art. 332 ou 

administrativement.  

 

8. Veuillez indiquer s’il est possible d’obtenir en urgence le prononcé de décisions judiciaires. 
Ces décisions peuvent-elles être rendues en dehors des heures de bureau et en dehors de la 
présence du défendeur ? 



 
L’exigence de l’art.11 al.1 de la Convention de la Haye pour une action rapide des organes 

judiciaires ou administratifs des pays contractants dans la procédure de retour d’enfant est 

accomplie. La législation bulgare a prévu un procès spécial dans la septième partie du CPC. 

Avec l’idée concrète le procès est composé de deux instances et on a prévu des délais de voir le 

procès et la citation de la décision pour les deux instances – art.504 et 505 du CPC. Dans cette 

liaison on pourrait dire que l’ordre de l’art.503 est introduit un commencement judiciaire fort 

“le Tribunal peut par son initiative ramasser des preuves ainsi comme aider les parties dans 

l’exercice de leurs droits procéduraux.” Dans le cadre de ce procès on a donné la possibilité au 

Tribunal de définir administrativement une mesure temporaire convenant  pour la protection de 

l’enfant avec le but d’annuler des dangers postérieurs pour l’enfant ou endommagements des 

parties par une demande faite.  

Dans la procédure de délivrance de formule exécutoire sur une décision entrée en vigueur de 

retour d’enfant on obtient une rapidité puisqu’on ne donne pas une copie de la demande à 

l’obligé et il n’est pas colloqué pour être écouté sur son bien-fondé. La formule exécutoire est 

délivrée immédiatement à la base de l’ordre d’un juge du Tribunal de la ville de Sofia – la 

plainte contre cet ordre avec lequel on respecte la plainte n’arrête pas l’exécution. Mais même 

dans ce cas on n’a pas prévu que la délivrance soit effectuée hors du temps de service.  

 

D. Coûts 

 

1. La procédure d’exécution engendre-t-elle des coûts ? Dans l’affirmative, ces coûts font-ils 
partie intégrante des coûts liés à la procédure judiciaire ? Comment sont-ils calculés ? Pour 
quels services sont-ils encourus ? 
 
République de Bulgarie a signé la Convention de la Haye sous réserve concernant l’art. 26, al.3. 

Suivant cette situation l’état n’effectue pas le paiement des taxes et des coûts du procès ou des 

cas quand ces coûts proviennent de la participation d’un avocat ou des coûts liés avec le retour de 

l’enfant. 

La proportion des taxes d’état dues est réglé par le Tarif № 1 de la Loi des taxes d’état, des taxes 

ramassées par les Tribunaux, la procurature, les services d’investigation, le Ministère de la 

Justice et l’Agence des inscriptions – le tarif est adopté avec ordre du Conseil des Ministres et est 



publié dans le Journal d’état. Dans le Journal d’état on publie aussi tous les amendements et 

additions. 

Les coûts liés à l’exécution sont à la charge de l’obligé sauf dans les cas où:  

а) le procès est arrêté à cause des fondements cités par l’art. 330 du CPC 

et 

b) les actions de l’exécution sont abandonnées par le demandeur ou sont annulées par le 

Tribunal.  

On doit tenir compte pour les ordonnances du chapitre 8 “Coûts” du CPC.  
 
2. Qui est tenu de payer les coûts liés à l’exécution? Qui en est le bénéficiaire ? Une réduction 
ou une exemption de ces coûts est-elle possible, par exemple grâce à un programme d’aide 
juridictionnelle ? A quelles conditions ? En particulier, une avance financière est–elle requise 
pour que les organes chargés de l’exécution puissent agir ? Dans le cas où une aide 
juridictionnelle a été accordée lors de la procédure qui a abouti à la décision de retour, cette 
aide couvre-t-elle aussi la procédure d’exécution ou bien faut-il redéposer une demande d’aide 
juridictionnelle ? 
 
On doit tenir compte pour la réponse sur le p. 1 de la division D.  
 

3. Les coûts liés au rapatriement de l’enfant (par exemple les frais de transport aérien de 
l’enfant et de la personne qui l’accompagne éventuellement) sont-ils considérés comme faisant 
partie des coûts liés à l’exécution ? Qui est tenu de payer les coûts liés au rapatriement ? Une 
avance financière est-elle requise pour l’exécution ? 
 

On doit tenir compte pour la réponse sur le p. 1 de la division D.  
 

4. Veuillez indiquer comment sont informés les demandeurs étrangers des coûts qui leur 
incombent en matière d’exécution. 
 

On doit tenir compte pour la réponse sur le p. 1 de la division D.  
 
 

5. Veuillez préciser quelles sont les obligations spécifiques des organes chargés de l’exécution 
pendant la procédure d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haie. 
 
 
Les réponses sont données sur les autres divisions et points pour l’application de la décision de 

retour judiciaires.  

 



6. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la procédure d’exécution ? 

 

Non.  

 

IV. INFORMATIONS STATISTIQUES 

 

1. A votre connaissance, combien de décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye 
ont été rendues chaque année dans votre pays en 2001, 2002 et 2003 ? Combien d’entre-elles ont 
dû chaque année faire l’objet d’une procédure d’exécution parce que le ravisseur ne s’est pas 
volontairement conformé à la décision ? Veuillez indiquer les chiffres séparément par année. 
 
En vue que l’adhésion de la République de Bulgarie à la Convention qui est en vigueur pour 

notre pays depuis 01.08.2003 s’approche, il y a seulement une décision du Tribunal de retour 

d’enfant qui a été accomplie sans qu’on organise un procès exécutif.  

 

2. A votre connaissance, combien de procédures de retour fondées sur la Convention de La Haye 
étaient pendantes dans votre Etat en 2001, 2002 et 2003 ? Veuillez indiquer les résultats par 
année. Combien d’entre-elles ont fait l’objet d’un recours juridique destiné à contrecarrer 
l’exécution (contestation de la décision sur le fond, de la déclaration de caractère exécutoire, 
d’une mesure d’exécution particulière ou autre) ? Si possible, veuillez préciser le type de recours 
(sur le fond ou contre une mesure d’exécution). 
 
Pendant la période 2003 – mai 2005 il y a déposées 7 (sept) demandes suivant l’art 8 de la 

Convention desquelles 1 (une) a obtenu une décision de retour de l’enfant qui est déjà exécutée, 

il y a 2 (deux) pour desquelles le Ministère de la Justice en sa fonction d’organe central a refusé 

les voir pour le fait que la Convention n’avait pas encore la vigueur entre la Bulgarie et le pays 

concerné, et pour les autres 4 (quatre) elles sont en ce moment dans la phase juridique de leur 

vue.  

 

3. Combien de recours juridiques interjetés contre la procédure d’exécution (et non sur le fond) 
ont abouti (c’est-à-dire que la décision n’a pas été exécutée) ? 
 
Jusqu’au présent moment il n’y en a pas.  

 

4. Quelle est la durée moyenne de la procédure d’exécution entre le moment où la décision est 
rendue et le moment où l’enfant est (a) ôté de l’emprise du ravisseur et (b) rapatrié ? 
 



Il n’y a pas de données.  

 

V. COOPERATION 

 

1. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopération, formel ou informel, en 
matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye existant dans 
votre Etat entre différents organismes. Comment cette coopération est-elle née ? 
2. Veuillez fournir des informations sur tout accord de coopération, formel ou informel, en 
matière d’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye existant avec 
d’autres Etats entre différentes Autorités centrales ou organismes d’une part, ou au niveau 
judiciaire d’autre part. Comment cette coopération est-elle née ? 
 

Nous n’avons pas de tels accords. 

 

3. Veuillez fournir des informations (y compris les coordonnées, les sites Internet, etc.) sur tous 
les organismes de votre Etat qui ont un rôle à jouer dans la procédure d’exécution des décisions 
de retour fondées sur la Convention de La Haie. 
 
 
Ministère de la Justice 

Adresse: ville de Sofia - 1040, №1, rue Slavianska,  

tel. +359 2 9237 544, +359 2 9237 514 

fax. +359 2 980 9222  

http://www.mjeli.government.bg/

 

Agence de l’état pour la protection de l’enfant 

Аdresse: ville de Sofia – 1051, № 2, rue Triaditsa  

tel. +359 2 9339010 

fax. +359 2 9802415 

http://www.sacp.government.bg/

 

Les Directions “Aide Social” sont vers chaque municipalité et ont les adresses relatives.  

 

Tribunal de la ville de Sofia; Procureurs vers la procurature de la ville de Sofia  

http://www.mjeli.government.bg/
http://www.sacp.government.bg/


Аdresse: ville de Sofia – 1000, № 2, boul. Vitosha  

tel. +359 2 9808290 

fax. +359 2 9813740 

 

Tribunal d’appel de la ville de Sofia, Procureurs vers la procurature d’appel de la ville de Sofia  

Аdresse: ville de Sofia – 1000, № 2, boul. Vitosha 

tel. +359 2 9814217 

fax. +359 2 9814027 

 

Des commissaires priseurs vers les Tribunaux régionaux et après le 1 septembre les exécuteurs 

judiciaires d’état ou privés  

 

4. Avez-vous d’autres observations à formuler concernant la coopération, notamment l’efficacité 
des accords de coopération ? 
 
Non. 

 

VI. FORMATION ET EDUCATION DES PROFESSIONNELS 
 
 
1. Veuillez fournir des informations sur tout programme de formation / d’éducation existant dans 
votre Etat à l’intention des professionnels (y compris des juges, du personnel des Autorités 
centrales, des représentants légaux, des médiateurs, des organes chargés de l’exécution [par 
exemple les huissiers], des officiers de police et des assistants sociaux) ayant pour objectif de les 
préparer à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ou des 
décisions rendues dans le cadre du droit de la famille de manière générale. 
2. Qui offre cette formation / éducation ? 
3. Sous quelle forme se présente cette formation et à quelle fréquence a-t-elle lieu ? Existe-il 
également une formation conjointe des différents groupes professionnels qui coopèrent les uns 
avec les autres dans le cadre de l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de 
La Haye (par exemple les juges, les huissiers, les officiers de police, les assistants sociaux) ? 
 
Dans le cadre d’un projet commun du Ministère de la Justice et la Fondation allemande de 

collaboration judiciaire internationale de la ville de Bonn pour la formation des employés et 

magistrats, pendant le mois de juin de 2003 a été convoqué un séminaire international au thème: 

“ Dimensions internationales des aspects privés judiciaires des droits des enfants” qui avait une 

formation de deux étapes: 



         І étape – 2 et 3 juin 2003 en Bulgarie – formation sur les deux Conventions – de la 

Haye pour les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25.10.1980 et la 

Convention Européenne pour constations et exécution des décisions d’exercice de droits de 

parents et la restauration de l’exercice des droits de parents du 20.05.1980. à ce séminaire il y 

avait des experts du Ministère de la Justice, des juges du Tribunal de la ville de Sofia, du 

Tribunal d’appel de la ville de Sofia, Tribunal régional et municipal de la ville de Sofia, des 

procureurs de la Procurature de la ville de Sofia, des  représentants du Ministère de l’Intérieur – 

Direction “Service national “Police”, des experts de l’Agence d’état de protection des enfants et 

de l”agence d’état d’aide social et de la Direction “Relations consulaires” du Ministère des 

Affaires étrangères – au total 50 participants. Les lecteurs étaient des dirigeants et conseillers de 

la conférence de la Haye du Droit privé international – M. Philippe Lorti, dr. Andrea Shultz et 

Mme Sara Armstrong ;  

     ІІ étape – 24-29 juin 2003 en Allemagne, dans les ville de Bonn, Frankfort de Main et 

Cologne – formation pratique sur la Convention de la Haye des experts du Ministère de la 

Justice, des juges de Tribunal de la ville de Sofia et du Tribunal d’appel de la ville de Sofia, le 

procureur de la ville de Sofia, expert de la police et représentant de l’agence d’état de protection 

de l’enfant. On a effectué des visites de travail dans la Service pour les questions des enfants, des 

adolescents et de la famille dans la ville de Bonn, le Service du Procureur général fédéral auprès 

du Tribunal suprême fédéral de la ville de Bonn – organe central sur la Convention, le service 

social international de la société allemande de collaboration sociale et privée dans la ville de 

Francfort de Main et le Tribunal suprême régional de la ville de Cologne.  

Le 17-19.03.2004 en Bulgarie on a effectué un séminaire international organisé par la TAIEX 

avec le thème: “Législation européenne et conventions internationales dans le domaine 

d’exercice des droits de parents et les questions liées” – formation d’experts de l’Agence d’état 

d’aide social, le Ministère de la Justice, l’Agence d’état de protection de l’enfant, des juges de 

Tribunal de la ville de Sofia et du Tribunal d’appel de la ville de Sofia et des des procureurs de la 

Procurature de la ville de Sofia et de la Procurature d’appel de la ville de Sofia – au total 34 

participants. Les cours impliquent aussi formation sur la Convention de la Haye. . Les lecteurs 

étaient des dirigeants et conseillers de la conférence de la Haye du Droit privé international, le 

Ministère de la Justice fédéral de l’Allemagne et le Tribunal régional de Tempelhoff-Kroizberg, 

Allemagne et le Ministère de la Justice de la Bulgarie.   



4. Avez-vous d’autres observations à formuler sur la formation / l’éducation des professionnels, 
y compris sur le degré d’efficacité de cette formation / éducation en vue de faciliter l’exécution 
des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ? 
 
 

VII. AUTRES INFORMATIONS 

VІІ. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Veuillez mentionner tout site Internet et fournir un exemplaire de toute brochure, dossier 
d’information ou autres supports similaires qui contiennent des informations ou des conseils 
relatifs à l’exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye dans votre 
Etat, et qui sont mis à la disposition des parents, y compris des demandeurs à l’étranger. 
2. Qui produit ces informations ? Quand ont-elles été rassemblées ? Quand a eu lieu leur 
dernière mise à jour ? Comment ces informations sont-elles diffusées et dans quelle(s) langue(s) 
? 
3. Avez-vous d’autres observations à formuler en ce qui concerne l’information des parents, y 
compris concernant le degré d’efficacité de cette information pour aider le parent privé de 
l’enfant à exécuter la décision accordant le retour ? 
4. Veuillez fournir toute autre information pertinente au regard de l’exécution des décisions de 
retour fondées sur la Convention de La Haye. 
 
 
Nous n’avons pas encore préparé de tels matériaux.  

 

5. Veuillez fournir des informations sur tout autre organisme ou autorité de votre Etat qui 
pourrait détenir des informations utiles au thème traité par ce questionnaire. 
 
Chaque organisme illustré dans p.3 de la partie V, lettre ‘C’ du questionnaire présent.  

 

6. Avez-vous d’autres observations d’ordre général à faire en ce qui concerne l’exécution des 
décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye ? 
Non.  

 
7. Des changements sont-ils prévus dans votre législation et / ou dans la pratique ? Si tel est le 
cas, veuillez le préciser dans votre réponse à la question respective et indiquer à partir de quand 
ces changements entreront en vigueur. 
 
Non.  

 

VIII. DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT D’ENTRETENIR UN CONTACT / DROIT DE 
VISITE 
 



Pour chaque réponse, veuillez indiquer si les mêmes règles s’appliquent à l’exécution des 
décisions accordant un droit d’entretenir un contact. Si tel n’est pas le cas, veuillez préciser 
votre réponse. 
Lorsque la décision accordant un droit d’entretenir un contact porte sur une période déterminée 
(par exemple, l’enfant doit passer « la première partie des vacances d’été 2004 du 1er au 20 
juillet 2004 » chez le demandeur) mais qu’elle n’est pas respectée, veuillez préciser si des 
mesures coercitives ne peuvent s’appliquer que tant que le délai déterminé dans la décision 
accordant le droit d’entretenir un contact n’a pas encore expiré (c’est-à-dire en vue de mettre en 
œuvre la décision) ou bien si elles peuvent aussi s’appliquer par la suite (c’est-à-dire à titre de 
sanction, même si le contact durant la période déterminée ne peut plus avoir lieu). Veuillez 
indiquer en outre si l’exécution des décisions internes accordant un droit d’entretenir un contact 
et celle des décisions étrangères sont soumises aux même règles. Dans la négative, veuillez 
préciser les différences. 
 

En relation des décisions  sur art. 21 d’exercice effectif de droit de relations personnelles on 

applique les ordonnances de notre législation interne qui s’appliquent aussi pour les décisions 

prises pour des demandes suivant art.8 de la Convention de la Haye pour les aspects civils de 

l’enlèvement international d’enfants du 25.10.1980.   

 

Le Bureau Permanent vous remercie du temps que vous avez bien voulu consacrer à l’étude de 
ce questionnaire. Pour toutes questions ou observations supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter à as@hcch.nl  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:as@hcch.nl
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Chapter forty five. 
PERFORMANCE OF A DEFINITE ACTION 

Art. 419. (Amd. No 124 of 1997) Where the debtor fails to perform an action which 
he has been sentenced to perform and which action may be performed by another person, the 
appellant may demand from the bailiff to authorize him to perform the action for the account 
of the debtor. 

Art. 420. The appellant may demand from the court that the debtor be sentenced to 
deposit in advance the amount that is necessary for performing the action. 

Art. 421. (Amd. - SG No 124 of 1997) (1) Where the action can not be performed by 
another person, but it depends exclusively on the will of the debtor, the bailiff, at the request 
of the appellant, shall compel the debtor to perform the action, by imposing on him a fine of 
up to 200 leva. If even after that the debtor fails to perform the action, the bailiff shall impose 
on him consecutively new fines up to the same amount. 

(2) This rule shall not apply for the obligations of workers, resulting from a labor 
contract. 

Art. 422. (Amd. - SG No 124 of 1997) Where the debtor does the contrary to what he 
is obliged to do or endure, the bailiff, at the request of the appellant, shall impose on him for 
every breach of that obligation a fine of up to 400 leva. 

Art. 423. (Amd. - SG No 124 of 1997) The actions of the bailiff under the 
authorisation and the imposing of fines shall be subject to appeal before the regional judge by 
the procedure of art. 332 and the following. 

Art. 423a. (new, SG 84/03) (1) The rules of this chapter shall apply in compulsory 
execution of a court decision regarding parental rights and the measures regarding the 
personal relations between parents and children. 

(2) Para 1 shall also apply in fulfillment of the court decisions under chapter thirty 
two “a” and Part Seven. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 



Part seven. 
 

PROCEEDINGS FOR RETURNING A CHILD OR EXERCISING THE RIGHT OF 
PERSONAL RELATIONS (New, SG 84/03) 

Art. 502. (new, SG 84/03) (1) The request for returning a child or for exercising the 
right of personal relations under the Hague Convention for the civil aspects of the 
international abduction of children, called hereinafter "the Hague Convention", shall be 
considered by the Sofia City Court in an open sitting with the participation of: 

1. the Ministry of Justice or the person having extended the request; 
2. the interested persons; 
3. a prosecutor. 
(2) Directorate "Social support" of the municipality at the present address of the child 

shall give opinion in the proceedings under para 1. The curt shall hear out the child according 
to art. 15 of the Law of protection of the child. 

(3) The Ministry of Justice shall represent the claimant where the application has 
been filed through it. It may appoint a representative who will act on its behalf. 

Art. 503. (new, SG 84/03) The court may, at a request or ex-officio, determine an 
appropriate temporary measure for protection of the child for the purpose of prevention of 
further danger for the child or harm of the parties. 

Art. 504. (new, SG 84/03) (1) The court shall rule by a decision within 30 days from 
receipt of the claim. 

(2) During the proceedings under para 1 the court shall not consider in essence the 
issue of exercising parental rights. 

Art. 505. (new, SG 84/03) (1) The decision of Sofia City Court shall be subject to 
appeal before Sofia Appellate Court by the persons under art. 502, para 1. 

(2) The claim shall be filed through the Sofia City Court within 14 days under the 
conditions of art. 197. 

(3) Within 30 days from receipt of the complaint the court shall rule by a decision 
which shall be final. 

Art. 506. (new, SG 84/03) In these proceedings the court may, at its initiative, gather 
evidence, as well as assist the parties for exercising their procedural rights. 

Art. 507. (new, SG 84/03) If the foreign court applies art. 15 of the Hague 
Convention the competent Bulgarian body for establishing the illegality of the transfer or 
detention of a child shall be the court which has considered or considers the issues regarding 
the parental rights, or the Ministry of Justice, when these issues have not been subject to court 
proceedings. 


	VІІ. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ 
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